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 Visite des sites archéologiques de Copán et de Tikal 

 Promenade en calèche dans Antigua 

 Croisière en bateau sur le lac Atitlan 

 Rituel maya avec un chaman 

 Dîner dans un restaurant privatisé de style colonial 

 Chichicastenango, le marché aux multiples couleurs 

 

 

CIRCUIT « Au cœur du Monde Maya » 

12 Jours - 10 Nuits 

L 
 

GUATEMALA  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION DESTINATION GUATEMALA 

TYPE DE VOYAGE  12 jours - 10 nuits ; Départ : PARIS ou villes de province desservies par Iberia 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
(1) 

 

Au départ de Paris 

A partir de ......................................................................................... 2.350 € 

 

Au départ des villes de provinces  

A partir de  …………………………………………………..……... 2.400 €                                                           

 
(1) 

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 14/05/2013. Ils 

sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût 

du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS/GUATEMALA CITY/PARIS sur vols réguliers Ibéria (compagnie susceptible de changer) 

 L’assistance aéroport 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Moyens de locomotions mentionnés au programme 

 Le transport en minibus ou autocar climatisé durant le circuit 

 Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit à partir de 10 participants ou chauffeur francophone 

faisant office de guide 

 L’hébergement base chambre double en hôtels 1re catégorie et 1re catégorie supérieure (normes locales) 

 La pension complète du petit-déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 11 

 Les excursions et visites mentionnées au programme 

 Les taxes d’aéroport : 455 € à ce jour et révisables  

 Un carnet de voyage complet avec guide 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les repas mentionnés comme libres (le dîner du 1
er
 jour et le déjeuner du 11

ème
 jour) 

 Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs 

 Le supplément chambre individuelle : 315 € en nombre limité et selon disponibilité 

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)  

 Les assurances - options définies dans le module de réservation en ligne 

 

 

 FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour  

Santé : Aucun vaccin obligatoire - Etre à jour pour le DTP - vaccins typhoïde, hépatites A et B recommandés 

Traitement antipaludéen recommandé 
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GUATEMALA  

 

  

Entre Pacifique et Caraïbes, les hautes terres volcaniques du 

Guatemala et du Honduras déploient  

une myriade de couleurs et de paysages. 

 Aux temples mayas de Tikal et Copán s’ajoutent l’insolite ville 

d’Antigua, ancienne capitale, les marchés colorés 

guatémaltèques de Chichicastenango et, serti de volcans, le 

splendide lac Atitlan.  

 
 

Visites & excursions 

 Découverte de la zone archéologique de Copán 

 Remontée en bateau sur le Rio Dulce et visite de 

Livingston 

 Visite des sites archéologiques de Tikal et Ceibal 

 Arrêt dans un petit village maya  

 Croisière en bateau sur le lac Atitlan 

 Matinée au marché aux mille couleurs 

 Journée à Antigua 

 Promenade en calèche 

 Visite d’une ferme de culture des noix de 

macadamia.  

 Tour panoramique de Guatemala City 

 

Repas et cocktail 

 Déjeuner typique à Livingston et démonstration 

de danses Garifunas 

 Dîner de spécialités à Flores 

 Déjeuner devant le lac Atitlan 

 Dîner de spécialités de « Tamal de maïs » avec 

spectacle de marimbas 

 Déjeuner champêtre chez l’habitant suivi d’un 

rituel maya avec un chaman 

 Dîner dans un restaurant privatisé de style colonial 

à Antigua 

 

12J / 10N 
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GUATEMALA 
 

 

1
er

 jour: PARIS / GUATEMALA CITY 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant. 

 Formalités d’embarquement. 

 

Envol pour GUATEMALA CITY sur vol régulier IBERIA 

 

 Arrivée et accueil à l’aéroport de Guatemala City par votre guide local 

francophone.  

 Transfert et installation à l’hôtel.  

 Dîner libre  

 Nuit à l’hôtel. 

 

 

2
ème

 jour: GUATEMALA CITY / COPAN (HONDURAS) 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Départ pour EL FLORIDO, frontière avec le HONDURAS.  

Formalités de passage de frontière et continuation pour la petite ville de COPAN. 

 Arrivée dans le village de Copán.  

 Déjeuner de spécialités dans un restaurant.  

Départ pour la visite du site de COPAN, à travers une vallée tapissée de plants de 

tabac et hérissée de séchoirs en bois.  

 

 Visite du site archéologique de Copan 

 

C’est l'un des sites les plus étonnants d'Amérique Centrale, surnommé l'Alexandrie du 

monde Maya. C’est le site où vous verrez le plus grand nombre de stèles et 

monuments sculptés, avec de somptueuses inscriptions hiéroglyphiques, qui en font 

l'un des centres d'art les plus féconds et les plus  raffinés du monde Maya.  

Vous découvrirez les stèles de la grande place, « la forêt des rois », le jeu de balle, 

l’escalier des hiéroglyphes et la pyramide 16, la plus haute du site qui repose sur le 

temple Rosalilia.  

 

 Continuation pour la visite des quartiers résidentiels de la noblesse maya de Copán : quartier de Sepulturas. 

 Installation à l’hôtel.  

 Dîner de spécialités dans un restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

12J / 10N 
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3ème jour : COPAN / RIO DULCE / LIVINGSTON/ RIO DULCE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Retour au GUATEMALA et continuation par la route pour RIO DULCE, village situé sur le Rio du même nom qui 

constitue une magnifique voie d’eau entre les murailles végétales qui relient le lac d’Izabal aux rives envahies de 

palétuviers et la mer des Caraïbes. 

 

Embarquement à bord de votre bateau sur le Rio Dulce.  

 

 Arrivée sur les bords du lac et approche du « Castillo San Felipe ». Vous découvrirez au cours de cette traversée de 

nombreux villages mayas Ketchis. Vous traverserez « El Golfete », petit lac succédant au canyon, long de 20 

kilomètres, qui fait partie du « BIOTOPE CHOCON MACHACAS ». Ce biotope est constitué de forêt tropicale 

humide, de mangroves, de lagunes et de rivières à lent débit, habitat naturel du lamantin. De nombreux oiseaux tels 

que pélicans, perroquets, toucans, pics-verts vivent ici.  

Arrivée à LIVINGSTONE. 

 

 Déjeuner de spécialités « crevettes Jumbo ».  

 Spectacle de danses garifunas avec dégustation de la boisson locale le « coco loco » (à base de lait de coco et de 

rhum).  

 Visite à pied du village, et temps libre pour une découverte personnelle : l’école (sauf vacances scolaires et week-

end), le cimetière aux couleurs étonnantes…  

Retour à RIO DULCE en bateau.  

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

4
ème

 jour : RIO DULCE / TIKAL / FLORES 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route en autocar vers TIKAL au travers de la végétation luxuriante en passant par Poptun. 
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 Visite du site archéologique de Tikal, seul site au monde à être considéré Patrimoine Culturel et Patrimoine naturel 

de l’Humanité, ce parc est situé au coeur d'une jungle épaisse, où vivent jaguars, pumas, fourmiliers, singes hurleurs 

et serpents. Vous découvrirez au fil de votre visite à travers la jungle la Plaza Mayor, place la plus impressionnante, 

encadrée par deux pyramides les plus spectaculaires du site : les Pyramides jumelles. Également le temple du « grand 

jaguar », et en face de lui le « temple des masques ». 

Continuation pour le Palais des Nobles, la Cité du « Mundo Perdido », le temple du serpent à deux têtes et la Place 

des 7 temples.  

 Déjeuner sur le site pendant la visite.  

 Visite du musée renfermant de très belles pièces de céramiques de Tikal.  

 Continuation vers FLORES, capitale du département du Petén.  La vieille ville est située sur une île du lac Petén Itza.  

Elle est reliée à la terre ferme par une chaussée de 500m.  Elle a été construite sur le site de la cité maya de Tayasal, 

dont il ne subsiste rien. 

 Installation à l’hôtel.  

 Dîner de spécialités en ville à Flores.  

 Nuit à l’hôtel. 

 

5
ème

 jour : FLORES / CEIBAL / COBAN 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

 Découverte du site archéologique de Ceibal 

 

Trajet aller et retour par la piste (en pick up ou en minibus) pour accéder au site de 

Ceibal (durant et après la saison des pluies, la piste peut ne pas être praticable, de ce 

fait l’accès au site de Ceibal se fera actuellement en pirogue. La durée du trajet pour 

accéder au site sera plus longue et par conséquent l’arrivée à l’hôtel plus tardive.) 

Ceibal est l’un des sites le mieux restauré de la région, non seulement en raison de 

ses monuments, mais aussi parce qu'on y accède par le fleuve et la jungle.  

 Déjeuner panier repas sur le site. 

Continuation pour Coban.  

Arrivée à Cobán.  

 Installation à l’hôtel.  

 Dîner et nuit à l’hôtel.  



 

-  7  - 

 

 

6
ème

 jour: COBAN / SAN JUAN CHAMELCO / TACTIC / GUATEMALA CITY 
 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Visite du village kechi de San Juan Chamelco avec son marché de 

légumes et son église coloniale d’où vous aurez une vue splendide sur 

les villages en contrebas.  

 Déjeuner dans un restaurant local.  

 Route vers ANTIGUA 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

7
ème

 jour: ANTIGUA / SANTIAGO ATITLAN / SAN JUAN LA LAGUNA / SOLOLA / PANAJACHEL 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Départ pour PANAJACHEL, d’où vous partirez pour une croisière en bateau sur le LAC ATITLAN, entouré de 3 

volcans. Arrêt au village de SANTIAGO ATITLAN  chef-lieu de la région Tz’utujil, signifiant la « fleur des Nations 

» construit au bord d’une baie profonde, entre les deux volcans Toliman et Atitlan. 

  Promenade dans le village, aux maisons construites de blocs de lave et coiffées de toits de palme. Vous pourrez 

acquérir sur le marché artisanal des « huipilès » blouses typiques brodées de motifs animaliers, des figurines en bois, 

des peintures primitives de portraits ou ayant pour thème la vie quotidienne…Visite de l’église paroissiale Santiago 

Apostol et de la chapelle de Maximon. 

 Départ pour le village de SAN JUAN LA LAGUNA et rencontre avec les habitants tz’utujil qui seront fiers de vous 

présenter leurs traditions artisanales : visite d’une coopérative de tisserandes et d’un atelier-galerie d’art.  

 Visite des fresques recouvrant les murs du village et représentant les aspects de la vie au village. Retour à 

PANAJACHEL. 

 Arrivée sur les rives du Lac Atitlan et déjeuner devant le lac. 

 Départ pour SALOLA où a lieu l’un des plus authentiques marchés des Hautes Terres : les étals de viande, de fruits, 

de légumes et de bobines de fils utilisées pour confectionner les tenues traditionnelles. 

 

 Retour à Retour à PANAJACHEL. 

 Installation à l’hôtel. 

 Dîner de spécialités de « Tamal de maïs » avec spectacle de marimbas  

 Nuit à l’hôtel. 
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8
ème

 jour : PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO / ANTIGUA 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

      Départ pour le village de CHICHICASTENANGO, situé à 2000 mètres d’altitude. 

Promenade à pied à travers le village jusqu’à l’église « Santo Thomas ».  

 Temps libre pour découvrir à votre gré ce village, pour flâner dans le marché aux 

milles couleurs et profiter de l’ambiance extraordinaire du plus grand marché 

d’artisanat d’Amérique Centrale.  

 

 Départ en pick-up pour un déjeuner champêtre chez l’habitant et rituel maya 

avec un chaman. 

 

 Retour vers PANAJACHEL. 

 Fin d’après midi libre pour une approche personnelle de la ville.  

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

9
ème

 jour : PANAJACHEL / ALMOLONGA / ZUNIL / SAN ANDRES XECUL / ANTIGUA 

  Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Départ pour ALMOLONGA, qualifié localement de « verger de l’Amérique Centrale ».  

 Arrêt photos au bord de la route au lavoir du village qui offre l’étonnant spectacle des femmes plongées dans l’eau 

en train de laver le linge. Visite du cimetière maya de Zunil.  

 Continuation pour QUETZALTENANGO  

 Déjeuner.  

 Départ pour le village de SAN ANDRES XECUL où se trouve 

l’étonnante et unique église de ce style au Guatemala.  

 Retour vers ANTIGUA 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

10
ème

 jour: ANTIGUA 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Visite de cette superbe ville coloniale, joyau d’architecture, classée « Monument historique » par l'Unesco.  

Vous découvrirez : la Plaza Mayor, la Cathédrale, le centre culturel avec le musée de la musique précolombienne, les 

costumes indigènes et le petit musée du café,  l’église de la Merced, l’église et le couvent de San Francisco.  

Visite d’un atelier de pierre de jade. 
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 Déjeuner de spécialités dans un restaurant du centre ville.  

 Promenade en calèche dans les rues de la ville puis visite d’une fabrique artisanale de bijoux en jade.  

 Temps libre pour flâner dans cette ville magnifique.  

 Dîner dans un restaurant au style colonial de la ville privatisé avec ambiance musicale.  

 Nuit à l’hôtel. 

 

 

11
ème

 jour : ANTIGUA / SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES / GUATEMALA CITY 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Visite du petit village de SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES réputé pour ses textiles, et visite d’une ferme de 

culture des noix de macadamia. Vous pourrez déguster de succulents produits à base de noix de macadammia. 

Pour les amateurs, un massage fabriqué avec cette noix vous procurera 

détente et bien-être. 

 Route vers GUATEMALA CITY. Tour panoramique de la ville. 

 Déjeuner libre.  

 Suivant horaires aériens, transfert à l’aéroport de GUATEMALA 

CITY  

 Assistance aux formalités d'enregistrement.  

 

 Envol à destination de la France (prestations et nuit à bord) 

 

12
ème

 jour : FRANCE 

 Petit-déjeuner à bord. 

 Arrivée en France dans la journée.  

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 

 

 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


